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L’écho de Plazac 
 

INFORMATIONS COMMUNALES – Septembre 2021 - N°27 
 

 

 
 

LA VIE COMMUNALE 
 

v Didier LABROUSSE nous a quittés 
Didier s’est éteint à l’âge de 56 ans à la clinique Francheville, à Périgueux. Il fut 
agent communal durant 2 décennies jusqu’en 2017, date à laquelle il dut cesser 
son activité. Il était apprécié comme quelqu’un de dévoué et serviable, par les 
personnes qui l’ont côtoyé que ce soit dans sa vie professionnelle ou dans ses 
activités associatives. On se souviendra aussi de lui comme d’un amateur de 
musique. Membre de l’Espérance rouffignacoise, il participait aux animations 
locales en tant que batteur. Ses amis, connaissances et collègues furent nombreux 
à venir lui rendre hommage lors de ses obsèques, le 10 août 2021. L’Espérance 
rouffignacoise et la Concorde terrassonaise l’ont accompagné en musique. 
L’équipe municipale lui adresse un ultime au revoir et renouvelle ses sincères 
condoléances à sa famille et ses amis. 
 

v A PROPOS DU « PASS SANITAIRE » 
Depuis le 9 juin et jusqu'au 15 novembre 2021, un pass sanitaire est mis en place en France. Depuis le 
21 juillet, il est nécessaire pour accéder aux lieux de loisirs et de culture. Depuis le 9 août, il est obligatoire 
dans les cafés, bars, restaurants, certains centres commerciaux, maisons de retraite et transports longue 
distance. Pour toutes les modalités, voir : https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15121 
Quelles conséquences pour la vie de la commune ?  
- Les bibliothécaires sont tenus de demander ce pass. 
- Pour les évènements organisés, conférences, concerts, spectacles, il vous sera demandé. 
 

v HOMMAGE ET MEMOIRE 
- L’inauguration de la stèle du 19 mars  1962 est prévue en novembre. 
(la date sera précisée dès que possible). Celle-ci a été placée dans le 
square de la Résistance, il y a quelques temps déjà mais son 
inauguration a été différée en raison de la situation sanitaire. Les 
enfants de l’école nous honoreront de leur présence avec quelques 
chants. 
-La Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918 est prévue 
également avec le dépôt d’une gerbe, à 9 h 30 mais les modalités 
seront précisées ultérieurement. 
 

  
Contact : 

Mairie - Route principale  - 24580 - PLAZAC 
courriel : plazac.mairie@wanadoo.fr 

Site internet : www.plazac.fr 
Facebook : mairie de Plazac Trésor caché du 

Périgord Noir 
 

Accueil du public à la mairie : 
Lundi - mardi - jeudi de 9h à 12 h/14h à 17h 

Samedi de 9h à 12h 
Fermé le mercredi et le vendredi. 

TEL : 05 53 50 71 22 
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v RECENSEMENT 

Le recensement est prévu sur la commune de Plazac entre le 19 janvier et le 19 février 2022. Merci de réserver 
un bon accueil aux enquêteurs.  
 

v ENQUETE SOCIALE 
La Communauté de Commune Vallée de l’homme a en charge la compétence sociale depuis le 1er janvier 
2020. C’est dans ce cadre qu’une grande enquête est lancée sur les conditions de vie sur notre territoire. Cette 
enquête porte sur la mobilité, la santé, le logement et l’aide à domicile. Chaque Maire prend en charge la 
réalisation de ces enquêtes. Leur but est de mieux cerner les besoins et les difficultés rencontrés afin d’y 
apporter des solutions les plus pertinentes. Pour ce faire, des membres de lac commission sociale, élus et 
cooptés, se présenteront prochainement chez vous munis de ces enquêtes et vous proposerons de les remplir 
avec vous. Merci de leur réserver le meilleur accueil et de profiter de cette opportunité pour 
un moment d’échange autour de ces thèmes.  

v A PROPOS DE NOS AMIS LES BETES !  
Nous rappelons à tous que « pour le bien vivre ensemble » quelques règles sont à respecter. Il 
est interdit de laisser les chiens divaguer sur la voie publique. Ils doivent être tenus en laisse. 
Par ailleurs, nous vous remercions de ramasser les déjections canines sur les espaces publics. 
Après rappel, des sanctions peuvent être envisagées.  

 
v L’EGLISE ET L’ANCIEN CHATEAU DES EVEQUES 

Après de longues négociations, le plan de financement est enfin 
finalisé ! La tranche ferme de la phase IV est programmée pour 
l’automne. Les travaux devraient commencer en octobre 2021. Les 
subventions - Etat, Département, Région - sont à la hauteur de 80 
% du montant des travaux. Nous sommes partis pour plusieurs 
années de travaux pour ce  chantier de grande envergure. Les 
fouilles préventives vont être lancées, fouilles sédimentaires côté 
nord de l’église au pied de la tour-clocher et fouilles du bâti façade 
ouest (côté porche) et retour nord. Les travaux ont été confiés à 
l’INRAP (Institut national de recherches 
archéologiques préventives). Des visites et 
opérations de communication pourront 
être faites durant les fouilles à destination 
du public (adultes et scolaires). 
 

v L’ECOLE 
Rentrée conviviale, en ce 2 septembre, 
pour les Petits, à Saint Léon-sur-Vézère et 
les Grands, à Plazac, heureux de se retrouver. Ils furent accueillis à 
Plazac par une nouvelle directrice, Hélène Chroback, entourée de 
Laurence Burban, Naïma Abdalahoui et Brigitte Mackowski (les 2 
AESH : Adultes accompagnant les enfants à besoins particuliers),  de Madame le Maire et de ses élus. Sourires 
affichés ce matin, le port du masque n’est pas exigé à l’extérieur pour les enfants et les adultes.  
Le regroupement (RPI) compte cette année 41 enfants à St Léon-sur-Vérère et 33 enfants à Plazac. Il reste des 
places disponibles. Si vous voulez inscrire vos enfants, vous pouvez vous adresser aux institutrices ou à la 
mairie. 
 - Une garderie est organisée le matin et le soir. Un centre de loisirs accueille les enfants à St Léon-sur-Vézère, 
le mercredi en  journée ou en demie journée.  
- Jérôme Lyons, le cuisinier, continue le projet de jardin et aimerait bien que les parents qui le souhaitent, y 
participent. 
 
 

ENTRETIEN DES CHEMINS FORESTIERS 
Plazac est dotée de nombreux chemins forestiers. Leur entretien est assuré par les bénévoles de la société 

communale de chasse et les agents communaux. L’équipe a besoin de bras en renfort .  
Prochaine matinée d'entretien : un samedi matin de la mi-octobre 2021. 

Si vous avez un peu de temps, vous êtes les bienvenus. 
Pour tous renseignements : Arnaud Dewinne : 07 69 40 28 18 
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Avis aux jardiniers amateurs ! 

Il se peut que vous ayez ponctuellement des surplus de fruits ou de légumes. Nous vous proposons d’en faire 
profiter les enfants des écoles en les donnant pour la cantine. Contacter : Jérôme au  06 34 45 25 82. 

Nous vous en remercions par avance. 
 

Avis aux couturières  et couturiers émérites !  
L’école aura également besoin de vous pour confectionner des décorations en y associant les enfants. Merci de 

vous manifester auprès des institutrices ou de la mairie. 
 
- Les objectifs de l’équipe enseignante, pour cette année scolaire, restent à préciser mais les grandes idées sont 
là :  

- Associer les partenaires locaux, les associations 
notamment,  à la vie de l’école. Des échanges sont 
envisagés avec les associations qui peuvent mettre les 
enfants en correspondance avec des enfants d’autres coins 
du monde par exemple. 
-  Donner aux enfants le goût de la lecture avec la 
fréquentation de la bibliothèque 
-  Leur proposer une « initiation à la cuisine » à l’occasion 
de la semaine du goût (un événement qui est organisé dans 
toute la France du 11 au 17 octobre). 
- organiser des balades nature afin de découvrir les plantes, 
les ruisseaux, le patrimoine, avec des « connaisseurs » 
locaux. 

- L’institutrice nous a informés qu’elle avait demandé à ce que l’école bénéficie d’un emploi civique. Si vous 
connaissez un/une jeune entre 18 et 25 ans qui serait intéressé, merci de bien vouloir prendre contact avec les 
institutrices. 
- Le dispositif de filtration et de dynamisation de l’eau, mis 
gracieusement à disposition de l’école, a suscité quelques 
questionnements. Nous recevrons, dans le cadre des rencontres du 
vendredi, les partenaires de cette initiative qui expliqueront quels 
en sont les bienfaits dès que les conditions sanitaires le 
permettront. 
L’eau ainsi filtrée acquiert des qualités qui la rendent semblable à 
une eau de source, car en plus de la filtration qui la débarrasse des 
composants indésirables, elle est mise en mouvement selon la 
forme du dispositif Voda, c’est à dire en spirale. Des études 
scientifiques ont mis en valeur l’intérêt pour la santé d’une eau 
dynamisée, c’est à dire mise en mouvement. Pour en savoir plus, voir les sites : https://www.conforteteau.com 
et https://www.vodaflor.com 
 

v LE MARCHE HEBDOMADAIRE 
Le passage aux horaires 
d’hiver se fera à compter 
du 8 octobre. Pour 
découvrir les exposants, 
un site internet : 
https://www.marche-de-
plazac.com/index.php/le
s-acteurs/ 
- Les associations ARMONY et PHI DORDOGNE vous 
accueilleront alternativement sur le marché autour d’une buvette 
pour un moment convivial et animé. Qu’on se le dise ! 

 
 
 

Horaires du marché  
14 h – 18 h  

d’OCTOBRE à FIN 
avril 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’équipe pédagogique de l école de Plazac 
De gauche à droite : Laurence Burban, Naïma Abdalahoui, Brigitte Mackowski, Hélène Chroback 



 4 

 
v LA BIBLIOTHEQUE THALIE DE MOLENES 

La bibliothèque de Plazac, a mis en place les mesures sanitaires, au 30 août 2021, pour les usagers et les 
bibliothécaires bénévoles. Les mesures sont applicables dans toutes les bibliothèques publiques, quelle que soit 
la capacité d'accueil. L'accès à la bibliothèque est donc soumis à la présentation du pass sanitaire, sauf 
actuellement pour les 12-17 ans. 
Nous vérifions le document attestant le certificat Covid sous la forme papier uniquement. Nos téléphones n'ont 
pas la possibilité de télécharger l'application de vérification du QR Code.  Il est possible de prendre une photo 
du document papier avec votre téléphone et de le présenter sous ce format. Les horaires sont les suivants : 
        MARDI : 14h00 - 17h00 - VENDREDI : 16h30 - 18h00   SAMEDI : 10h00 - 12h00 
N'hésitez pas à contacter les bibliothécaires par téléphone au : 06.29.79.31.81, aux heures d'ouverture. Vous 
pouvez aussi consulter le site internet ou vous inscrire à la newsletter de la mairie. 
Contact : plazac.bibliotheque@gmail.com 
 

v DE NOUVEAUX ENTREPRENEURS A PLAZAC 
 

Ø TONY SAUTIER AVEC PERIGORD FOOD BOX 
Agé de 26 ans, Tony Sautier fait partie de ces jeunes 
entrepreneurs qui ont choisi de vivre et travailler au 
pays. L’esprit d’entreprise et le goût de l’indépendance, 
il est tombé dedans quand il était petit. Cela se 
pratiquait  dans sa famille ! C’est d’ailleurs avec leur 
collaboration qu’il a pu s’installer à Plazac. 
Originaire du pays, Tony connait bien les producteurs 
locaux. C’est tout naturellement que lui est venue l’idée 
de les faire connaître et de commercialiser leurs 
produits, grâce aux réseaux sociaux et à internet. 
On peut commander chez lui quatre « box » garnies de 
produits du terroir. Ces « boites » sont destinées à un 
marché international, c’est la raison pour laquelle 
l’appellation qu’il a choisie est en anglais. 
La « casse-croûte », la « fine bouche », « l’apéro » et la « veggie » sont les 4 colis qu’il peut vous expédier. Les 
« box » contiennent une bouteille de vin, de la charcuterie locale ou des tartinables à base de légumes ainsi que 
des biscottes, production locale. De bonnes idées pour passer un bon moment en famille ou entre amis ou garnir 
la table de Noël. Il vous réserve une surprise à cette occasion ! Vous pouvez passer commande par téléphone, 
SMS, whatsapp, e-mail, ou prendre livraison chez lui. 
Tous les détails sur : perigordfoodbox.com - Tel : 06 78 19 56 26 
 

Ø ANAELLE THERY AVEC JOALA PEPINIERES 
Installée au lieu-dit La Grange à Plazac, Joala est une 
pépinière familiale, spécialisée en petits fruits, haies 
fruitières et mellifères sous label Bio. Ses choix : 
privilégier la biodiversité ; une culture en sol vivant qui 
nourrit la vie du sol et préserve l’eau ; sensibiliser à 
travers ateliers et visites.  
C’est un lieu de recherches et de formation, partenaire de 
l’École d’Agroécologie Voyageuse, elle accueille des 
étudiants, des curieux et des passionnés. 
Son catalogue propose des dizaines de variétés de plants 
en racines nues, à commander et à prendre sur place ; 
mais aussi des espaces-tests, du potager sous canopée à la 
« mini-forêt en syntropie* » en passant par diverses haies 
agroforestières à strates et productions multiples.  
Un lieu qui vaut vraiment le détour pour tous les 

passionnés de jardins et de cultures. 
Contact : Anaelle Thery - Tel : 07 83 46 86 53 - Mail : contact@joala.fr 
* L’agriculture syntropique se base sur le processus naturel de la régénération des écosystèmes dans le but d’y introduire des 
espèces comestibles. Le principe est de remettre les plantes dans les conditions de lumière et de fertilité qu’elles auraient dans 
leur milieu naturel dans un but de production.  

Ø GREGOIRE BOUAULT - CABINET D’ORTHOPEDIE 
Est Orthésiste-Orthopédiste-Podologiste. Il envisage l’ouverture de son cabinet courant octobre 2021. Il nous 
proposera : 
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- Fabrication d’orthèses sur mesure : semelles orthopédiques, orthèses de 
poignets/mains/pouces… 
- Délivrance d’orthèses de série : bas de contention, genouillères, chevillières, 
ceintures… 
- Délivrance de prothèses mammaires externes pour les femmes ayant subies 
une opération suite à un cancer du sein. 
« J’ai souhaité m’installer en Dordogne car il y a quasiment aucun orthopédiste 
dans le secteur. Après avoir contacté la Communauté de Communes de la 
Vallée de l’Homme, j’ai été mis en relation avec Madame le Maire, Florence 
Gauthier. Elle a été immédiatement intéressée par mon projet et avait un local 
qui me convenait, très bien placé par rapport aux hôpitaux et EHPAD. J’ai été 
séduit par Plazac. Je trouve que c’est un village magnifique et dynamique, où je 
pourrai développer avec plaisir mon activité et où il me plairait de m’installer 
avec ma famille ». Grégoire Bouault 
 

v ET CEUX QUI CONTINUENT 
 

Ø JEROME BARTHELEMY AVEC VOL GROUPE 
Vous avez certainement déjà croisé la voiture électrique de Vol Groupé, le Centre de Formation en Alternance 

de Plazac. Le CFA regroupe aujourd’hui une équipe de 12 
formateurs et propose : 
- des formations certifiantes et diplomantes (Word, Excel, 
Photoshop, SST, Négociation, développement commercial, 
bureautique, anglais) qui peuvent être financées par la 
Formation Professionnelle (via les opérateurs de 
compétences (OPCO) ou par le compte personnel de 
formation (CPF).  
- Les formations en alternance au sein du CFA font l’objet 
d’un contrat d’apprentissage pour les 16/29 ans et d’un 

contrat Pro au delà.  
- Des accompagnements VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) pour obtenir un diplôme grâce à 
votre expérience professionnelle. 
- Des accompagnements des chefs d’entreprise pour les aider dans leur organisation et leur développement 
commercial. 
- 2 Centres de formation des apprentis (Plazac 24, Malemort 19). 
Les entreprises disposent d’aides importantes jusqu’au 31 décembre 2021 pour embaucher des 

apprentis (15/29 ans) En intégrant les aides et les exonérations de charges le salaire d’un apprenti mineur 
est proche de zéro pour les entreprises. 

La particularité de notre CFA est que les stagiaires sont 1 jour/semaine au CFA et le reste de la semaine en 
entreprise. Les places étant volontairement limitées nous sélectionnons des jeunes motivés pour intégrer le 
groupe et nous sélectionnons aussi des entreprises soucieuses de transmettre leur savoir faire. De cette 
rencontre doit naitre une vocation et un emploi pérenne. 

- Les cours auront lieu à Plazac à l’étage de la mairie (salle des associations, ancienne bibliothèque), le 
mardi. Les inscriptions sont ouvertes et les entrées peuvent se faire tout au long de l’année. A ce jour nous 
recherchons pour les postes suivants des personnes avec ou sans expérience âgées de 15 à 29 ans : 

- Animation, accueil, administratif coworking, Montignac 
- Bricolage, espaces verts, Meyrals 
- Vente, accueil, animation réseaux sociaux épicerie, Thenon 
- Commercial avec véhicule,  Brive 
- Artisanat : plaquiste, plâtrier  
Nous vous invitons : employeurs, parents, demandeurs d’emploi... à nous contacter pour parler de votre 

projet et construire un parcours de formation adapté 
Jérôme Barthélemy  - Tel : 06 51 23 37 07 –  
Mail : contact@volgroupe.com - Site web : www.volgroupe.com 

 
v UNE PAGE « FACEBOOK » 

Grâce à notre dynamique France Dufour, vous pouvez prendre connaissance régulièrement des activités de 
Plazac et des environs. Vous y trouverez aussi des informations pratiques, des recettes, des conseils…. sans 
oublier la note d’humour ! Merci France. 
Contact : France Dufour – Tel : 07 86 42 75 14 
mail : francedufour24@hotmail.com   



 6 

 
v SALLE POLYVALENTE POUR LA SAISON 2020-2021 

Les activités à la salle polyvalente peuvent reprendre, selon les mesures sanitaires en vigueur à ce jour, c’est à 
dire sous réserve de présentation du pass sanitaire pour les intervenants et le public. En noir, les activités qui 
reprennent. Pour les autres, la reprise différée en fonction de l’évolution de la situation. 
 

JOURS ACTIVITES HORAIRES PUBLIC CONTACT 

LUNDI Langue des Signes 18h/19h30 Tout public 
Association Piu di Voce 
Agnès LOESER-CASATI 
05.53.42.25.08 

MARDI 

Yoga de Gasquet 9h00/10h15 
10h30/11h45 Adultes Association Armony 

Isabelle :06.84.77.42.17 
Club des ainés 
(repas +Jeux de 
cartes …) 

12h00/18h00 Adultes Andrée SABLON 
05.53.50.77.10 

Claquettes 18h30/20 h  Adultes Association CREATIVE 
Pascale Joly : 06 74 68 22 56 (1) 

MERCREDI 

Sophrologie 10h/11h30 Tout public Elisabeth DANJEAN 
06.85. 59.60.50 (1) 

Qi  GONG 14h45/16h00 Adultes 
Association Le reflet de la lune 
Caroline SAUCET 
06.69.46.31.63 

Danse en ligne 16h30/18h30 Adultes Association Armony 
Sylvie : 06.27.68.47.41 

Stretching Postural 19h/20h00 Adultes 

Association 
Compagnie Maintenant 
Fabienne MALOT 
06.72.71.27.54 ( 2) 

JEUDI 

Gymnastique douce 9h30/10h30 Adultes 
Association Siel Bleu 
Nelly 
06.58.68.75.14 

YOGA 11h15/12h30 Adultes 
Association Gayatri 
Delphine Huguet 
06.76.22.50.16 (3) 

Stretching Postural 14h30/15h30 Adultes 

Association 
Compagnie Maintenant 
Fabienne MALOT 
06.72.71.27.54 

Yoga de Gasquet 18h30/19h45 Adultes Association Armony 
Isabelle : 06.84.77.42.17 

 
(1) les séances de claquettes et de sophrologie reprendront à l’heure indiquée dès que les mesures sanitaires 

seront assouplies 
(2) les séances de stretching postural ont repris depuis le 15 septembre en extérieur. Consulter Fabienne Malot 

pour en savoir plus. 
(3) pas de reprise des cours de yoga de Delphine Huguet –la contacter pour information. 
 

LA VIE DES ASSOCIATIONS 
 

§ ASSOCIATION PIU DI VOCE 
§ LANGUE DES SIGNES   

- les Ateliers de Langue des Signes, niveau débutant, ont repris, tous les lundis  de 
18h à 19h30, à la salle polyvalente, depuis le 6 septembre. Ils sont ouverts à tous,  
adultes et enfants (Adhésion auprès de l’Association Più di Voce : adultes 20 € / an, 
enfants 15 € / an) 
- Deux conférences sont programmées à la salle polyvalente pour tenter de 
comprendre le monde des sourds et des malentendants, découvrir quelques clés pour 
communiquer avec eux, et aborder la magie de la Langue des Signes. Les dates seront 
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précisées ultérieurement. (Ateliers et Conférences sont 
gratuits, mais seront soumis ou non au pass sanitaire, en 
fonction des directives gouvernementales). 
Renseignements : Agnès Loeser-Casati : 05 53 42 25 08 
Mail : loeser.casati@gmail.com 
 
LE REFLET DE LA LUNE - Qi Gong  
Association autour du bien-être, qi gong, 
relaxation, massages, randonnées 
En raison des mesures sanitaires, l'association Le Reflet de 
la Lune a repris les cours de qi gong dehors, en face de la 
salle polyvalente comme l'an dernier, abrités de la météo 
par le toit de la terrasse. 
Caroline vous propose 2 trimestres au lieu de 3, et de 
reprendre plus tôt, afin de bénéficier de la météo clémente 
le plus longtemps possible. Nous nous retrouvons donc 
tous les mercredis de 14h45 à 16h de fin août à mi-
novembre pour un premier trimestre, puis d’avril à juin 
pour un deuxième trimestre. 

Au programme cette année : le qi gong des muscles, tendons et articulations (yi yin 
jing) et le qi gong des 5 animaux.  
Tarif : 80€ le trimestre (70€ budget réduit), 2 cours d'essai. Les débutants sont les 
bienvenus. Vous pouvez trouver davantage d’informations sur le site de l’asso 
http://carodordogne.wix.com/lerefletdelalune  
Caroline propose également aux amateurs des huiles de massage de sa composition. 
Nouvelle cuvée cette année : 3 semaines de macération de fleurs de millepertuis au 
soleil, dans des huiles d’olive et de sésame bio. Très bonne rentrée à vous ! 
Contact : Caroline Saucet – Tel : 06 69 46 31 63 
mail : http://carodordogne.wix.com/lerefletdelalune 
 

§ ARMONY 
L’association propose 2 activités :  

- Le yoga de Gasquet avec Isabelle Bureau 
Reprise des séances de Yoga de Gasquet, à compter du 14 
septembre, avec 2 séances de découverte pour les débutants. 
L'inscription et le pass sanitaire sont indispensables pour les cours 
en présentiel dans la salle polyvalente. Possibilité de faire aussi 
cours en visio. N'hésitez pas à contacter Isabelle au  : 06.84.77.42.17 
- la danse en ligne avec Sylvie Eybert-Bérard 
Les animations de danses en ligne ont repris depuis le 15 septembre, 
à 16h15, à  l’ancienne halle,  au cœur du village. Deux séances 
d'essai sont proposées. Le pass sanitaire sera obligatoire lorsque 
nous serons dans la salle. 
Tarif : 50 euros (assurance incluse).  
- OCTOBRE ROSE : Le samedi 2 octobre, l'association organise 

un goûter dansant de 16 heures à 19 heures, à la salle polyvalente. Les bénéfices seront reversés à l’association 
de lutte contre le cancer du sein.  
- Une RANDONNEE PEDESTRE sera organisée, une fois par trimestre. 
Renseignements : Sylvie  - Tel :  06 27 68 47 41. 
 

• ASSOCIATION PHI  DORDOGNE 
PHI (Pharmacie Humanitaire Internationale) Dordogne, antenne locale de PHI 
international (voir : www.phi.asso.fr) se met en place progressivement, animée par 
une équipe dynamique. 
Première intervention : l’organisation du marché gourmand du 21 août 2021. Un 
beau moment convivial pour tous et une dernière occasion de déguster les produits 
locaux ou exotiques.  
Le montant de l’adhésion à l’association est fixé à 20 euros (avec assurance).  
Pour tous renseignements : Lili BLAIGNE – Tel : 06 26 68 11 76.  
 
 

Un moment rare, cet été, superbe 
représentation de « Madama Butterfly »,  le 
28 juillet, dans les jardins du presbytère. 
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§ LE COMITE DES FÊTES 
Cette rentrée 2021 est  marquée par l’arrivée d’une nouvelle 
présidente, Isabelle Martin, qui reprend le flambeau d’une association 
qui n’a cessé d’animer le cœur de notre village. Nous lui souhaitons la 
bienvenue. Comme chaque année, un marché gourmand a été organisé 
le 14 juillet. 
N’oublions pas que le Comité des Fêtes est avant tout une association 
constituée de bénévoles. Si vous souhaitez vous investir dans le milieu 
associatif de votre village, vous serez les bienvenus.  
Contact : Isabelle Martin : 06 31 37 92 12 
 

• PLAZAC D’HIER ET D’AUHOURD’HU 
La mémoire de notre village 
L’activité  de l’association PLAZAC D’HIER ET D’AUJOURD’HUI a 
été mouvementée cette année. En effet, concernant la brocante du 15 
août, les conditions de sécurité sanitaire ne nous ont malheureusement 
pas permis de l’organiser. 
Le jardin médiéval nécessite beaucoup d’entretien mais il peut compter 
sur une équipe de bénévoles impliqués. La fréquence des nombreux 
visiteurs est un encouragement et une grande satisfaction. 
L’entretien du petit patrimoine est toujours d’actualité. Un nouveau 
projet se dessine : la réfection du lavoir du hameau de la Rousselie. 
Notre association est aussi impliquée dans une étude réalisée par la 
Communauté de Communes, qui a pour but de recenser le petit 
patrimoine vernaculaire.   
Nous avons  organisé une visite du jardin médiéval, le dimanche 4 
juillet, visite agrémentée d’une conférence sur les plantes, très 
appréciée, par Madame Jacqueline Gonon. Un apéritif qui s’est tenu 
sous la halle a clôturé 
cette belle matinée. 
Pour information, le 
jardin médiéval a servi 
de cadre pour des 

photos de mariage cet été. Voilà une initiative encourageante 
pour les bénévoles que nous sommes. Serge Lafond. 
 

• LUNE SOLEIL  
L’association a mis au point des temps réguliers de 
méditation, ouverts à tous : tous les jours de 18 h 30 à 19 h 30 
et à chaque Pleine Lune ; les mardi 21 septembre, mercredi 20 octobre, vendredi 19 novembre et dimanche 19 
décembre à 18 h 30 pour ce quatrième trimestre. Attention, les horaires peuvent varier, Pour être tenus informés 

nous vous invitons à  vous inscrire à la newsletter. 
- Quelques temps forts, prévus pour ce trimestre : du 24 
au 26 septembre, une conférence suivie d’un atelier sur le 
thème de la gai-rison de l’enfant intérieur animé par Elli 
Mizikas, organisés par l’association Orenda ; et du 15 au 
20 octobre, un Forum de 2 jours, sur le thème de la 
Féminité, des cercles de parole, des ateliers - clown, 
danse, massage, développement personnel - proposé par 
l’association Femmes à la source. Sans oublier Marion 
Jamet qui anime régulièrement des rencontres sur le 
thème du chamanisme (cérémonies, ateliers…) 
 Courriel :  centrelunesoleil@gmail.com 
 

 
 
 
 
 
 
 


